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E/0U.14/ACTT/4

FREPARATIFS DE LA CONFERENCE DES NATIONS USTIES

SUR IA SCIENCE ET LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DSV3LOPFEMENT

(Point 5a) et b) de l'ordre du jour)

Introduction

!• La decision d'organiser une Conference des Nations Unies sur la science et la

technique au service du developpement en 1978 ou 1979 a ete prise par 1'Assemblee

generale lors de sa septiSme session extraordinaire, dans la resolution 3362(S-VIl)

du 16 septembre 1975- Elle faisait suite a des discussions qui avaient eu lieu au

Comite consultatif sur 1'application de la science et de la technique au developpementf

au Comite de la science et de la technique au service du developpement et au Conseil

economique et social*

2. A la fin de la premiere Decennie des Nations Unies pour le developpement,

I'Asserablee generale a adopte la resolution 2658(XXV) du 7 decembre 1970, dans laquelle

elle priait le Secretaire general d'evaluer les principales incidences de la science

et de la technologie modernes, en particulier sur le developpement, et d'apprecier les

resultats obtenus dans le cadre des organismes des Nations Unies dans la promotion de

la science et de la technique et de leur application au developpement depuis la

Conference des Nations Unies de 1963 sur 1'application de la science et de la technique

dans l'inter§t des regions peu developpees (qui avait conduit a creer le Comite consul-

tatif)o Dans le rapport qu'il a presente a la suite de cette demande (E/5238 et Add.l

et Add«l/Corr«l), le Secretaire general a estime que la Conference de 1963 avait ete

1'occasion d'une prise de conscience et 1'importance de la science et de la technique

dans le processus de developpement mais qu'elle n'avait pas eu les suites pratiques

qu'on en attendaitj il a recommande que le Comite de la science et de la technique au

service du developpement se preoccupe serieusement des moyens de susciter la volonte

politique necessaire et de faire prendre les decisions qui s'imposent et envisage la

reunion d'une conference internationale consacree aux politiques et aux mesures

pratiques a adopter aux niveaux national et international (voir E/5238, par» 22),

3- Par la suite, dans sa resolution l897(LVIl) du ler aofit 1974, le Conseil econo

mique et social a souligne la necessite d'une conference et reconnu que les besoins

nouveaux qui se sont fait jour dans le domaine de la science et de la technique

faisaient un devoir a 1'Organisation des Nations Unies de developper la cooperation

internationale sur la base de principes concus en vue d'araenager les rapports scientifi-

ques et techniques entre Etats d'une manie're qui soit compatible avec les besoins et

les intere*ts speciaux des pays en developpement.
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4« Un groupe de travail intergbuvernemental du Gomite de la science et de la technique

au service du developpement'a ete convoque on 1975 par le Conseil economique et social

pour examiner les objectifs specifiques,. les the\mes de discussion et 1'ordre du jour

d'une Conference des Nations Uniesf sur la base des recommandations du Comite consul-

tatif sur 1'application de la science et de la technique au developpement, du Groupe

intergouvernemental du transfert des techniques de la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le developpement, des commission's regionales et des autres organismes

interesses des Nations Unies. ■

5. A sa troisiSme session, en 1976, le Comite de la science et de la technique au

service du developpement a adopte un projet de resolution qui a ete adopte par le

Conseil economique et social en tant que resolution 2O28(LXl) du 4 aoiSt 1976 et que

I'Assemblee generale a approuve dans sa resolution 3l/l84 du 21 decembre 1976»

6. La resolution etablit un lien entre la Conference et le nouvel ordre economique

international, Dans les resolutions sur ce dernier que l'Assemblee generale a adoptees

a sa sixiSme session extraordinaire /resolutions 32Ol(S-Vl) et 32O2(S-VTjj/t il a ete

recommande de faire jouer a la science et a la technique un rSle plus direct et plus

important dans la promotion du developpement et la reduction des inegalites entre les

pays et au sein des regions et des pays, Dans le nouvel ordre economique international,

il s'agit notamment de mettre en place des politiques susceptibles de permettre aux

pays en developpement, avec la cooperation des Etats developpes, de redresser l'equi-

libre de la puissance econoraique et de jeter des bases nouvellas pour atteindre un

niveau de vie superieur en conjuguant 1'effort national et la solidarity internationale*

Le r81e de la science et de la technique dans ce processus est vital*

Objectifs de la Cpnferenpe^ et_ .etablj.S3ement__de_ documents^ nationaux ;

7. Le Groupe de travail a recommande que la Conference :

a) Adopte des decisions concretes sur les moyens d'app.liquer la science et la

technique lors de lfinstauration d'un nouvel ordre economique. international,, en tant

que strategie visant au developpement economique et social dans un certain delaij

bj Renforce le potentiel technologique des pays en developpement afin de leur

permettre d'appliquer la science et la technique en faveur de leur propre developpement;

c) Adopte des mesures efficaces en yue de 1'utilisation des- possibilites offertes

:par la science et la technique pour resoudre les probl^mes. que pose le developpement

a l!echelle nationale, regionale et mondiale," au profit en particulier des pays en

developpementj .
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d) Fournisse aux pays en developpement des instruments de cooperation en vue

d'utiliser la science et la technique pour resoudre, en fonction des priorites

rationales", les'problems sociaux et economiques qui ne peuvent gtre regies par une

action de la part de ohaque pays separement.

8. Le Coraite preparatoire de la Conference des Nations Unies sur la science et la

technique au service du developpement a invite ohaque Etat a elaborer un seul document

national exposant entre autres les objectifs, politicoes, priorites et recommandations

concernant 1'application de la science et de la technique au developpement sur les

plans national, regional et mondial, conformement a 1'ordre du jour de la Conference

indique ci-apres. Les documents nationaux devront Stre acheves et sounds au secre

tariat de la Conference le ler mai 19T& au plus tard.

ff du^ipur de. la.:Ocatf,erence-

9% Le projet af6rdre du jour ci-apres a ete propose par le Conseil economique et social

dans:sa resolution 2O28(LXl)#

1. Science et technique au service du developpement

2"V Arrangements institutionnels et nouvelles formes de cooperation internationale

- i pour 1'application de la science et de la technique

< 3. Utilisation du systeme existant des Nations Unies et .des autres organisations

. ;. : internationales

4. La science, la technique et l'avenir

10. Des domaines seraient choisis, en nombre limite, conformement aux criteres ci-apres

a) Etre plus nombreux, cinq au maximum;

b) Recouvrir des problemes (CRITIQUES)* ayant des incidences econotriiques et

sociales et pouvant Stre resolus grace a 1'application de la science et de la technique;

c) Pouvoir Stre traites de fagon integree et pluridieciplinaire et dans une

optique interinstitutions;

d) Se rapporter nettement aux problemes de developpement de 1(mUJTSIJ* pays,

surtout des pays en developpement, et se degager des priorites nationales grSce a un

consensus regional;

e) Etre clairement definis et circonscrits.

* Amendement de la CEA,
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. PERIODS FREEAEATOIRE

11* La periode preparatoire de la Conference doit faire partie integrants de .la . ;

Conference elle-mSme, en dormant lieu a des analyses preliminaires, aux echelons '

national et regional, des probl&mes qui peuvent e*tre resolus grSce a science et a la

technique. Cette periodes comporterait trois etapes :

A. Preparatifs & 1'echelle. nationale . : - 1977 - 1978

B, Activites 3, 1'echelle regionale . - 1977 - 3.978

G. Reunions interregionales . Dates non encore fixees

12. Les preparatifs devraient fournir 1'occasion a chaque pays de proceder a X'analyse

de ses propres donnees dfexperiencet objectifs et priorites en ce qui concerns!'appli

cation de la science et la technique au services du developpement economique et social^

Le Secretaire general part de l'hypoth&se que cette etape n'entralnera auoune depenses

pour 1'Organisation des Nations Unies l/# Les resultats des activites entreprises It

l'echelle nationale seraient soumis a la Conference regionale. Lors des preparatifs

a 1'echelle regionale, des fonds seraient fournis, le cas echeant( sur demandef pour le

recrutement de consultants speciaux( dans l'ordre de la presentation des candidatures,

ou pour le recrutement de conseillers pour les regions en developpement charges d'aider

chaque pays a organiser et a preparer des analyses.

13. La deuxiSme etape de la periode preparatoire serait consacree a des reunions

regionales. L'ensemble des pays africains merabres recevrpnt la visite de conseillers

qui seront charges d'aider les gouvernements a elaborer des prograimfles nationaux qui

seront examines lors de la reunion regionale. La Reunion regionale africaine doit

se tenir en 1973 et durer cinq jours 2/.

l/ La CExi estime que les preparatifs a l'echelle nationale sont les plus iraportants

et que les activites devraient consister essentiellement en 1'execution de- veritables

projets techniques de type experimental et pilote. En consequence, au moins un tiers

des credits disponibles devrait servir a financer ces activites et non pas a couvrir

les depenses d'administration.

2/ La CEA. estime que la Reunion regionale doit non seulement preparer la

Conference, mais egalement prendre des mesures concretes en vue de favoriser l'app-li-

cation de la science et de la technique aux problemes africains dans un esprit de

cooperation.
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Reunion interregionales - ' :

14. On esp&re que plusieurs reunions interregional s se tiendront en 1578. On prevoit

que chaque region soumettra des documents regionaux au Coroite preparatoire.

PROPOSITIONS DE IA CEA

15, Au cours de la periode preparatoire (1977-1979)i la CEA compte guider 1'action

des Stats africains et les aider a preparer la Conference et a y participer. En

Afrique, il faudra accorder une attention soutenue aux moyens d'instaurer une revolu

tion technique sans laquelle les revolutions industrielle et agricole ne peuvent

s'inscrire en la realite* D'une maniSre ou d'une autre, les orientations divergentes

suivxes par line population a predominance rurale doivent recevoir une impulsion dyna-

mique dans une seule direction axee sur la production, ce qui permettra d'instaurer

des soci€tes equitables et prospSres. On s'accorde a reconriattre que la possibilite

dfentreprendre une telle transformation repose sur la science et la technique. 'Les

legislateurs, les techniciens, les administrateurs, les industriels et les economistes

africains doivent definir les noyens permettant de realiser cet objectif.

16. On a pris conscience du fait qu'il etait necessaire de modifier la structure de

I'enseignement general afin que les particuliers mesurent la necessite des progreVs

techniques avant que ces progrSs ne puissent devenir une realite. Les individus

doivent acquerir une vast gamme de competence - depuis la soudurea l[arc jusqu*aux

qualites qui consistuent lfesprit d'entreprise - dans un grand nombre de branches ' "

dfactivite economique,. Les ressources naturelles du globe doivent §tre transform^es

en materiaux permettant aux hommee dfutiliser l'energie qui emane du soleil. Bien

que ce qui reste a accomplir soit clairement defini, il demeure malheureusement ft"

trouver les moyens a mettre en oeuvre a cette fin. Tel est, sans aucun doute, l*un

des principaux objectifs de la Conference pour l'Afrique. ' ' :

IA SITUATION EH AFRIQUE -

17» La region de l?Afrique est consideree comrae 1'un des regions les moins developpees

du monde et I1importance de ses ressources naturelles est reconnue dans le monde ehtier,

Malgre les efforts deliberes accompiis en vue de transformer l'economie des pays



E/CN.14/ACTT/4
Page 6

africains et d'ameliorer le niveau de vie des populations au cours des trois derni&res

decennies, les ecarts en matiSre de revenus et de technologie entre pays developpes et

pays africains n'ont pas ete reduits, au contraire, ils sont plutSt devenus plus

importants* L'on se rend compte que 1'ordre economique et les relations Internationales

existants qui font de 1'Afrique un fournisseur de premier plan de matiSres premieres

et un consommateur d'articles manufactures et de technicfu.es importees rendent les

processus de transforriiation socio-economique une tache pluto't difricile en raison de

la situation fondamentalement precaire dans laquelle se trouve l'Afrique et de son

manque de moyens. Les pays africains considereraient; en consequence, la Conference sur

la science et la technique au service du developpement comme 1'un des principaux moyens

d'instaurer le nouvel ordre economique international, ce qui .pour l'Afrique, signifierait

passer d'une situation de dependance excessive a une situation d'autonomie sur le plan

economique et technologiquec

18. II rest, par consequent, a ces pays de decouvrir la facon dont ils pourront

utiliser, individuellement et collectivement? les possi"bilites de developperaent qu'offrent

la science et la technique, en vue de creer des economies autonomes et viables9 econo

mies qui permetiront de transformer les modes de vie des populations africaines, en

particulier de celles des regions rurales* Ges pays doivent egalement rechercher les

moyens permettant de reduire l'ecart entre les riche3 qui deviennent plus riches dans

des economies extre*mement rentables et les pauvres qui deviennent plus pauvres en

Afrique dont les economies sont peu rentablese

A la recherche de

19« Ge n'est pas tant le manque de ressources financie"res mais plutot le manque des

moyens dont les pays peuvent se doter grace aux connaissa,r>ceF5? e.ux competences techniques,

aux savoir-faire en matie"re de gestion^ a la prior•'-te de brav^t-;- ^u cont-role des moyens

de production, aux inventions, a la possibilites de coiriprendre, de negocier, de trans-

ferer, d'adapter, d'appliquer et de mettre au point les techniques modernes, qui est

a la base du retard economique et technique de 1'Afrique, Pcur §tre en mesure de

resoudre les problemes que pose l'instauration du nouvel ordre economique international

et detirer tellement parti des possibilites qu'il offre, y compris la possibilite de

demontrer son autonomie et d'exercer un contrSle sur les ressources naturelles de la

region, 1'Afrique doit tout d'abord acnuerir et mettre au point les moyens fondamentaux

dont elle a besoin pour participer au nouvel ordre economique international»
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20. A cette conference, les pays africains devraient echanger des renseignements

et des idees avec d'autres pays du tiers nonde en vue de tirer des enseignements des

succ&s et des echecs de chacun; d'eiudler les projets et les efforts future necessaires

en vue de renforcer leur capacite d'utiliser de facon efficace les techniques indus-

trielles; de discuter, examples a I'appui, des problSmes que posent les incidences

du transfert des techniques sur la raise en place de moyens autochtones dans le domaine

de la science et de la technique, du cou"t du transfert, de la pertinence des techniques

transferees, des politiques formulees pour prevenir les effets nefastes, etc.,

d'exminer les jLiens. technologiques crees par les liens commerciaux, par exemple., la

CKDEAO, 1'Union du fleuve Mano, l'OMVS, l'lffi^lC, eto.j ainsi que d'examiner et de

proposer les importants apports que les organismes des Nations Unies pourraient

fournir pour renverser I1evolution actuelle de la situation econoraique.

21. Pour. que. la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service

du developpement puisse analyser ces questions de facon efficace, les documents nationaux

etablis par les pays africains devraient porter sur tous les domaines susmentionnes et

davantage. Us devraient contenir, par exeraple, une enumeration des politiques, insti

tutions et programmes nationaux ayant pour objet d'integrer la science et la technique

aux facteurs socio-economiques de fa9on non seulement a satisfaire les besoins de

developpement mais er^,lement a renforcer l'autonomie.

22. La presente sectior du document content par consequent des suggestions quant aux

domaines sur lesquels les gouvernements africains peuvent faire rapport dans le cadre

de leurs efforts tendant & resoudre la situation actuelle et, par la m&ne occasion,

des propositions quant aux .measures necessaires pour utiliser de facon efficace la

science et la technique en vue d'atteindre et de maintenir un niveau de vie eleve.

Pour que les pays africains puissent se doter de moyens techniques adequats, leurs gou

vernements doivent prevoir, expressement, la poursuite d'etudes scientifiques completes

et I'etablissemeht d'une documentation sur les conditions existantes, A partir de

la des domaines prioritaires pour le developpement seraient d'identifier dans des plans

nationaux comportant plusieurs phases et des instruments de politique generale seraient

elabores a l'echelle nationale, regionale et Internationale en vue de rechercher des

solutions. Les domaines critiques ci-apres, dans lesquels il convient d'accomplir des

efforts structures, en vue d'assurer la croissance, sont proposes aux fins d'examen;

ils doivent retenir imraediatement 1'attention si 1'on veut que les efforts de developpe

ment de 1'AfricTie soient couronnes de succe's.
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23» ^'application de la technique est indispensable dans tous les domaines du develop

pement economique et social* Heanmoins, il est evident qu'au stade de developpement

actuel du continent africain, ce besoin se fait sentir davantage dans certains domaines

que dans d'autres. En fait| le developpement de certaines activites devra peut-e*tre

dependre, en totalite ou en partie, de 1'etablissement prealable d'autres activites.

C'est pourquoi| la CEA propose de retenir, a titre prioritaire, 1'acquisition de

techniques "(grSce au transfert, a 1'adaptation et a la mise au point) interessant

particulieTement les domaines ci-apre"s en raison de leur valeur particuliSre en tant que

treraplins ou moteurs pour le developpement futur. II convient de noter que les

techniques retenues ne pourront jouer leur rSle de moteurs du developpement futur que

si elles s!av3rent e*tre celles qui permettent d'economiser le plus d'energie et font|

dans toute la mesure du possible, appel a des energies renouvelables non classiques

telles que l'energie geothermique, hydraulique, solr.ire et eolienne ainsi que les

bio-gaz.

24. Le secteur agricole (dont 1'alimentation et les industries alimentaires ne

constituent qu'un sous-secteur) est indispensa,ble au developpement des autres secteurs.

Le secteur agricole est charge de produire les apports necessaires a de nombreux autres

secteurs tout en dependant d'apports venant des autres secteurs. G'est pourquoi, les

besoins en mati^re de technologie sont norabreux et varies. L'acquisition de techniques

doit porter sur trois domaines. PremiSrementj sur le plan des facteurs de production,

nous pouvons citer les engrais, les semences, etc.. peu^iSmement, sur le plan de la

production, il est necessaire de disposer d'urgence de techniques dans les domaines

ci-apre"s : utilisation des terres, irrigation, outillage agricole, techniques de

reboisement, etc.. Enfin, sur le plan de la production finale, il est necessaire

d'acquerir des techniques pour la preservation des produits, leur stockage, leur

transport et leur traitement en general. En outre, il existe des techniques concernant

les services a fournir au secteur agricole, telles que 1'etablissement de diverses

cooperatives, les activites de vulgarisation agricole, l'enseignement non-scolaire,

le financement, etc..

25. L'Afrique est particulidrement bien dotee en ressources naturelles fort diverses,

mais, dans de nombreux cas, le continent ne dispose pas des moyens techniques
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necessaires pour mefctre en valeur ses fleuves, capter l'energie solaire, emmagasiner

suffisamment d'eau pour les longues saisons seiches, prospecter, exploiter et traiter les

gisements de minerals, et conaerver, mettre en valeur et utiliser les ressources de la

raer. Le principal probl&me que pose la mise en valeur des ressources naturelles est

habituellement celui des enormes investissements financiers cfue 1'operation necessite^

II est par consequent necessaire de mettre au point, d'urgence, des methodes eprouvees'

et rentables en we d'utiliser pleinement les ressources naturelles du continent et d'en

tirer le maximumdfavantages. II faut, en particulier, accorder une attention particu-

li&re a la mise en place d'installations industrielles .ijrte^ees dans lesquelles les

residus energetiques ou effluents d'une operation peuvent §t.re utilises comrae energie

utile ou facteur de production fondamental pour une autre operation executee dans 1'usine

26. Le secteur de la construction, en Afrique, offre de larges possibility de progrSs

technologiques rapides permettant d'utiliser les materiaux de construction disponibles

sur place pour construire des unites d'habitation qui doivent necessairement repondre

a d'autres critSres que ceux qui sont habituellement appliques dans les pays developpes.

II en va de meme, dans une moindre mesure, en ce qui concerne les branches de 1'Industrie

de la construction autres que celles qui s'occupent du logement, telles que la construc

tion de routes et Installations industrielles. Cette derni^re activite, en particulier,

n'a pas beneficie de beaucoup d'attention et il est necessaire d'etudier de facon-

approfondie la question de la construction d'.installations industrielles compte tenu

des nouveaux me,teriaux de construction disponibles et des conditions climatiques

specifiques dans lesquelles ces installations devront fonctionner.

Transport et communications

27. La population du continent africain est, a l'exception de quelques regions relati-

vement petites, clairsemee. II s'ensuit que la mise en place d'un reseau de transport

et de communications constitue un processus long, co^teux et difficile. Presque toutes

les techniques utilisees dans ce domaine ont ete et sont encore produites dans ie

monde d^veloppe et, dans l'etat actuel des choses, tout ce que les pays africains

peuvent faire c'est choisir des installations et des services de transport et de com

munications aprSs avoir evalue de fagon minutieuse leurs besoins technologiques et la

pertinence des techniques offertes. Progressivement, cette position, d'utilisateur-

acheteur doit §tre transformee en une position d'utilisateur-acheteur-adaptateur
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pour finalement devenir a une position d'utilisateur - inventeur-vendeur,, La facon

dont il sera possible d'operer cette transf jrmation est peut-'tre sujette a controverse,

mais un moyen serait de commencer a creer des ateliers de constructions mecaniques et

des unites de fabrication qui, avec le temps, produiraient de plus en plus d'eleraents

et de pi§ces jusqu'au moment ou les moyens techniques ainsi mis en place permettraient

de concevoir ec de produire des produits complete (tt peul;-Stre entierement nouveaux).
Sanfte^et enyirpnngment . - a

28. Les techniques relatives au secteur.de la sante doivent, dans de nombreux cas,

§tre adaptees a des problSmes specifiquement africains, Les techniques sanitaires, en

soi, sont relativement bien connues en milieu urbain africain et des efforts devront

probablement porter principalement sur 1'amelioration des conditions d'hygiSne, 3,'eau

potable, 1'amelioration du logement, 1'alimentation equilibree, le rassemblement des

connaissances traditionnelles relatives aux plantes medicinales, l'etude habitudes , ,

de matiSre de sevrage et la mise au point de regimes de sevrage approprie, l'etude des

maladies enderaiques, etc... Les techniques necessaires dans ce domaine sont, une fois

de plus dejadisponibles dans la plupart des centres urbains, mais elles doivent gtre

adaptees a certains des besoins et des conditions specifiques des regions rurales,

29. Lfenvironnement africain est encore relativement peu touche par la pollution

de1 la societe industrielle, Cette situation est, malheureusement, due au faible niveau

d'industrialisation et non pas un effort conscient de la part des responsables. En

fait, il n'existe pratiquement aucune politique pour lutter contre la pollution de

1fenvironnement naturel. II n'y a aucune raison que le continent africain commette les

mSme erreurs historiques et presque irreversibles que 1 ;o pays developpes en permettant

a ses industries de se developper en polluant 1'environnement= La societe africaine

est la seule a pouvoir a s'industrialiser tout en preservant, pour le bien-e*tre de sa

population un onvironnement propre et sain, le seul probleme pressant etant celui du

deboisement incontrSle* II convient de formuler une politique appropriee visant a

utiliser les techniques anti-pollution ezistantes et a en creer de nouvelles. II

faudra payer le prix de cette politique, mais, a la lon£ue3 celle-ci aura un coi5t-

effioacite eleve.

Politiques et strategies proposees a I'echelle nationale et re^pnale

30. II va sans dire que si les gouvernements africains etaient suffisamment motives

et inform^s, ils pourraient, en agissant individuellement et collectivement a I'echelle

nationale, regionale et mondiale, elaborer et executer des programmes dans les domaines

cles du develbppement scientifique et technologique examines plus haut. Ils devraient

fomuler des politicnies de developpement national considerant la science et la technique
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comme le principe Wteur de la "strategic de developperaent intervenant a tous les stades

du processus de production et dans tous les services.d'appui.

31. II s'agit la d'une tSche reellement gigantesque qui implique une restructuration

de 1'ancien ordre economise faisant droit a la COOPERATION ECGHOMIQUE APRICAE5E qui

constitue un jk^ratif pour 1- realisation des object ifs nationaux dans le domaine socio-

econoroique. Un moyen permettant d'atteindre ces objectifs, dans maint pays africains,

serait de creer un conseil de la planification scientifique et technologique foumissant

des services consultatifs aux ministSres responsables de la planification du developpe-

ment etvde formulas des politicoes fiscales a cette fin. Un tel conseil devrait se

composer d'ingenieurs, dfeconomistes, de chercheurs,-de directeurs d'entreprise,

d'instructeurs-scientifiques et techniques experimented et d'horizons fort divers ayant

a coeur la realisation de l'objectif qui est 1'utilisation, appropriee de, la science

et de la technique au service du developpement socio-econoraique, Ce conseil pourrait

forrauler des propositions de politique.generale dans les.domaines ci-aprSs :. ;

a)

Industrialiser une societe ne peut se faire sans doter la population dfun

niveau d'instruction approprie. Pour amener la population a s'interesser et

a s'ouvrir a la technologie, il faudrr. apporter un certain n'ombre de modifi

cations dans le domaine de l'enseignement; les programmes et les methodes
■ . ■ ■

d'enseigneraent appliques par les etablissements d'enseignement devront

s'.inspirer de modes de pensoe et d'action novateurs; ils devront egalement

comporter un savant dosage de matieres socio-econoraiques et technologiques.

Generalement en parlant, il "y a encore un manque de personn.es qualifiers

a tous les niveau:: de competences, mais ce manque se fait particulierement

sentir (et, peut-Stre mSme, de plus en plus) au niveau intermediaire. Gette

situation est aggravee par le fait que les quelques techniciene qualifies

qui existent travaillent essentiellement en tant qu'administrateurs la plus

grande partie de leur vie. II est necessaire de formuleravec soiii des

politiques et de mettre au point des mecanismes efficaces (notamment des

mesures d'incitation pour veiller a ce que le personnel ayant recu une

formation technique soit employe dans son domaine de competence et non pas

en tant qu'administrateurs et ne soit pas encourage a entrer dans l'adminis-

tration). Pour remedier a ces situations regrettables il faut formuler des
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politiqiies visant a elaborer des programmes realistes d'enseignement

technique et professionnel, renforcer les etablissements de formation

existants et mettre davantage l'accent sur les matiSres a orientation

scientifique et technique dans 13enseigneinent primaire et secondaire en

vue de stimuler et d'entretenir 1'interSt dans ces doraaines. On ne peut

trop souligner la necessite de disposer d'etablissements de formation

solides dans le domaine de la technique et de 1'ingenierie au niveau du

troisiSme cycle.

II y a egalement d'enormes possibilites d'entreprendre davantage

d'enseignement et de formation non scolaires a orientation technique, en

particulier dans les secteurc de l'agriculture et de l'industrie. Cela est

possible en intensifiant les courants d'information vers les zones rurales

sur des questions belles que la selection des semences, l'utilisation des

terres', la mise au point, l'utilisation et l'entretien d'outils simples, les

techniques d'elevage, les systSmes de commercialisation, les activites

financiSres et autres activitos de cooperation, etc». Dans le secteur

industriel, il existe, de toute evidence, des possibilites dans le domaine

de la formation en cours d'emploi, de 1'enseignement technique dispense

aprSs les heures de travail, etc.; la cooperation entre les instituts

technologiques et les etablissements industriels est egalement indispensable,

car cette cooperation ferait ressortir I1importance que revet 1'acquisition

de competences orientees vers le developpement, ce qui necessite non seulement

des competences academiques dans un cadre scolaire mais egalement une

experience pratique dajis des situations industrielles reelles.

10)

II s'agit lad'un domaine qui se pr§te bien aia cooperation et aux activites

regionales en vue de resoudre des problSmes existants, tels que :

- la definition du transfert dans la mesure ou il concerne le developpement

de l'aptitude a choisir ses orientations et a devenir autonomej

- la signification de la dependance technologique;

- la nature et la repartition des beneficiaires du transfert des techniques

et la fagon dont ces deux elements influent sur le transfert, l'adaptation

et la mise au point des techniques;
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- le o.oUt exorbitant du .transfert des techniques^

- le nombre limite de types de techniques disponibles aux fins de transfert

et les restrictions imposees a leur utilisation (par exemple, caractSre

non-negociable des prescriptions concernant les procedes de fabrication

et le produit final);

. . - le caractSre inadapte des techniques disponibles aux fins du transfert (par

exemple, 1*incompatibility avec le faible rapport capital-travail dans les

pays en developpement, les Hmitesde rentabilite minimal, le manque de

rapport entre les techniques pouvant §tre transferees et 1'ensemble des

techniques et des moyens d'enseigneraent disponibles sur place, le caractSre

inapproprie des facteurs de production necessaireSj le caractere non-

prioritaire des produits finals);

- la dependance generale des pays en developpement a 1'egard des techniques

importees, a laquelle s'ajoute le manque de techniques produites sur place

et le fait que les pays hesitent parfois a utiliser ces techniques

lorsqu'elles existent.

On trouvera ci-aprSs une courte liste de mesures de politique generale qui

devraient Stre prises d'urgence. La plupart d'entre elles n'ont un sens que si elles

sont prises a l'echelle regionalc ou, en tout etat de cause, par un important groupe

de pays.

- la legislation en matiSre d'investissements etrangers, y compris un code

de conduite generalement accepte;

la legislation en matiSre de licences et de brevets

- I1elaboration d'un ensemble de critSres pour 1'evaluation des projets en

ce qui concerne leurs incidences technologiques, et la selection definitive

de techniques appropriees a cette fin;

- une strategie uniforme pour negocier des contrats ayec un important

contenu technologique;

- la creation d'institutions nationales et internationales chargees de

stimuler le transfert des techniques tout en protegeant le "beneficialre

et en renforcant le processus d'adaptation (voire de reproduction locale

des techniques;
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- 1'accent a placer sur les techniques appropriees intermediaires, en parti-

culier un effort systematique et soutenuj

&Jinstitu^ipns

En ce qui concerne les institutions proposees ci-apre's, il est presque

toujours vrai que leur creation et leur "bon fonctionneraent a l'echelle

nationale ne pourront e*tre assures sans la creation d'institution a l'echelle

Internationale (et parfoie, me*me, regionale) pour completer, appuyer et aider

1'institution nationale.

- Dans le domaine du transfertf de 1'adaptation et de li\ mise au point, sur

place( des techniquesf des institutions nationales chargees de selectionner(

de recevoiri de normaliser et de coordonner ces techniques devront Stre

creees. La CEA participe deja a la creation du Centre regional africains

pour le transfert, l'adaptation et la mise au point des techniques;

- Des services de documentation et la diffusion de renseignements techniques

auprSs des divers utilisateurs snnt indispensables pour que les efforts

de la mise au point des techniques soient couronnes de succes et les pays

africains devront creer des centres nationaux a cette fin. La portee de

ces centres peut, initialement, e'tre limitee a quelques secteurs cruciaux,

auquel cas qu'il faut liberaliser lTechange d*informations entre pays. La

CEA a pris un certain nombre de raesures prelimina:.res en vue de la mise

en place du SAPID qui sera progressiveraent transforme en un systeme

dfinformation complet et facilement accessiblei enti^rement automatise;

- Dans le domaine de la recherche-developpeinent, le continent africain a

besoin d'instituts, de services et de personnel. Ces institute dov.v^ionc

normalement §tre relies a des etablissements d'enseignement superieur ouf

dans certains cas, e'tre des services contr6les par l'Etat relies a un

secteur specifique; a cet egard, la cooperation regionale et les echanges

de renseignements seront essentielsj

- Le renforcement des banques de developperaent et la creation de nouvelles

institutions en mesure de contribuer de fa?on efficace au financement des

projets de developpement; par exemple( le financement de petites installations

d'energie solaire, d'energie eolienne et de bio-gaz;
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la promotion des services consultants locaux et la creation d'autres

organisations de service, en prevoyant desmesures de normalisation et

de contrSle de. la qualite dans la production de biens et de services.

32. La periode preparatoire devrait §tre utilisee pour inciter les pouvoirs publics et

les particuliers a faire porter lour attention" sur les objectifs et les possibilites

de la science et de la technique.

33. A l'.echelle locale ou nationale, des seminaires et des dicussions visant a des

echanges d*idees pourront e"tre organises dans des secteurs de la societe aussi

nombreux que le permettront le temps et les credits disponibles, a savoir dans les

ecolee, les usines, les exploitations agricoles experimentales, les bureaux de plani-

ficateurs, les stations de radiodiffusion et les universites. ... .

34» I^e.s idees et les aspirations de la population en ce qui concerne leur pr-opre

developpement technique seront analysees et comparees avec les besoins et les. plans

interessant ce meme processus de developpement, et une assistance sera fournie pour

permettre que les conceptions qui auront etc definies par la Conference aient des

repercussions concrStes dans la realite. On prendra des mesures visant a favoriser

l'etablissement d1etudes et les travaux d'evaluation, et il sera fait etat

resultats de ces travaux. "

35» Les raoyens a nottre en oeuvre pour 1'application de la technique seront mis en

relief dans le cadre des activites entreprises en cooperation avec les grands moyens

d*information - radio, television et presse- afin de donner toute la publicite voulue

aux trava'ux de la Conference mondiale* La CEA coordonnera les activites d'echange

d'articlas d'informationr d'interviews, d'emissions de television '©t .autres, etc,,

dans tous les cas ou il sera possible aus autres organes d1information de la region

de reproduire.j &fenregistrer et d'utiliser ce materiel. Des programmes speciaux, tels

que expositions, organisation de.tables rondes, etc., seront encourages.

36» La cooperation intra-regionale dans le domaine de la technique constituera

un aspect important des thdmes de discussion dela Conference et de noinbreuses reunions

devront §tre organisees sous les auspices de la CEA. L'instauration d'une telle

cooperation revSt une importance particuliSre en Afrique du fait que les frontie"res

nationales resultent- de certaines considerations d'ordre historique et non pas de la
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repartition des ressources naturelles exploitables, ce qui doit devenir l'objectif

de toute action technique entreprise a l'avenir. En outre, les Etats dont 1'effectif

de la population est reduit pourront effectiveraent augmenter leur production et etendre

leurs zones de commercialisation gra"ce a une telle cooperation.

Programmes faisant appel aux moyens d'information ,.

37# Avant le debut de chaque reunion nationale et regionale, un certain nombre de

journalistes pourraient §tre invites a participer a des reunions d'une journee entiSre

afinde se familiariser avec les buts et le programme de la Conference mondiale, en

particulier, et avec les methodes et les possibilites de la science et de la technique,

en general. II sera possible de fournir de trSs nombreux documents dfinformation pouvant

Strer.utilises pour la redaction d'articles de presse.

Retrjn^missjLons

38. Des dispositions pourront Stre prises ulterieurement afin de permettre d'utiliser

des programmes d'information particuliSrement interessants dans d'autres pays qui

souhaiteraient en assurer la retransmission ou la reimpression.

39« Bes interviews et des seminaires auxquels participeraient un certain nombre de

particuliers nationalement connus devraient Stre organises afin d'examiner et de faire

connaltre au public les besoins, les probl&mes, les methodes et les possibilites de la

technique. On envisage d1organiser une douzaine d*interviews et seminaires de ce genre.

Plusieurs programmes televises speciaux de 12 minutes chacun pourraient e*tre organises

afin d'illustrer d'une mani&re attrayante d'importants aspects de la technique.

Les besoins technologiques au niveau i

40. En Afrique, malgre la diversite des langues et de la geographie, il existe de

nombreux probl&mes et besoins techniques qui depassent le cadre des frontiSres nationales

et qui devraient faire I'objet dfefforts conjoints intra-regionaux. Certain's de ces

problSmes concernent 1'exploitation des ressources naturelles et d'autres portent sur

1'acquisition par des fractions importantes de la population des competences necessaires

pour 1'industrie de base et 1'agriculture mecanisee.

41. La O^EA est convaincue que l'elaboration et 1'execution de projets permettant aux

africains d'acquerir des connaissances et-competences techniques doivent constituer

un element majeur des efforts visant a utiliser la science et la technique aux fins du
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developpement. En consequence, afin d'examiner ces besoins, qui n'ont-pas encore ete

evalues aux fins de la Conference mondiale, il importe d'entreprendre des activites

preparatoires dans les. domaines critiques.

42. Dans ces domaines, il faudrait organiser des conferences, mais egalement envisager

de prendre diverses raesures connexes de planifioation et d'entreprendre des activites

consecutive s, etant donne que l'apprentissage et la comprehension des methodes appro- .

priees en vue de favoriser et d'orienter 1'acquisition des competences constituent un

element important de 1'ensemble des problSmes techniques. La discussion seule ne

saurait suffire, tout au moins en Afrique* II est indispensable d'agir.

43» . La. Conference mettra l'accent sur l'echange d'idees, de plans, de donnees d'expe-

rience et de methodes de planification des activites, cons-ecutiyes. Les elements

novateurs des methodes pedagogiques, les nouvelles institutions et les pro jets qui ont

permis, avec succe"s, de maltriser la technique devraient §tre mis en relief et portes

a 1'attention de la Conference mondiale# Les domaines dans lesquels il importe

d'exercer le maximum dfefforts sont ceux qui permettent d'imprimer avec impulsion a

1'expansion des techniques et qui font appel a la participation de la plus grande

partie de la population.

44* Les. travaux preparatoires que 1'on suggSre d'entreprendre dans ces domaines

essentiels comprennent les elements ci-aprS.s :

a) MlJhpdes_visant_a_ diffuser la technologie parmi jLa^popiilatipn. .rurale

Comment mettre les techniques agricoles a la portee de ceux qui pratiquent

rune agriculture de subsistance et qui ne peuvent se permettre: de prendre le

, -risque d'une seule mauvaise recolte? Comment raettre en place les elements

techniques necessaires (machines, engrais, routes et marches) malgre les

barriSres linguistiques et geographiques et 1'obstacle que constitue

1'analphabetisme?

.; II est vraisemblable qu'il faudra tout d'abord rassenibler des informations.

f Lesbesoins.et les! problSmes de la population rurale doivent §tre examines

"■ grSce a l'echange direct d1informations entre planificateurs et agriculteurs

et grSce a I'utilisation des travaux et des donnees d'experience d'autrui.

b) Ensei^nemen^ et formation aux ffoB du perfectionnement de lar main-d'oeuvre

Comment faire pour remplacer. un systSme d'enseignement axe sur la theorie

par un nouveau syste"me ayant egalement pour objet d'enseigner les techniques
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liees a la vie communautaire et a la vie quotidienne des etudiants? Certaines

e*coles africaines ont deja atteint cet objectif et l'on pourrait s'inspirer

ties resultats ainsi obtenus et de leurs donnees d'experience. De nouveaux

progrSs dans cette direction pourraient §tre accomplis dans des ecoles

-■ experimental s et a ce propos, la question trSs importante se pose de savoir

o& installer ces ecoles (en milieu rural ou en ville)?

c)

Les deux elements sur lesquels repose la revolution technique d'un pays sont

l'industrie rurale et 1'agriculture mecanisee. Les routes constituent les

artSres qui peirmettent d'echanger les marchandises entre ces deux secteurs"

ei, sans elies, le developpement des techniques' est difficile. Comment lW

techniques de construction des routes peuvent-elles §tre mises a la portee de

la population rurale? Comment cette population peut-elle §tre motilisee pour

fournir, grSce a l'entraide, cet element vital de la technique? '

Peut-Stre des efforts conjoints.permettraient-ils d'obtenir des resultats

positifs, des villages construisant leurs propres routes avec 1'assistance des

pouvoirs publics qui s'occuperaient des travaux d'etude. II est necessaire

d'executer un projet pilote afin d'evaluer si une telle methode peut §tre '

efficace et determiner les meilleurs moyens d1entreprendre une telle action.

d) Industrie.yg^i^r^s^et^ mjl^retle^s £}*£&l-e3

Le fait que, bien que les techniques d'exploitation miniSre soient mises

au point dans les villes, les sources de matiSres premiSres sont immanquable-

ment' rurales est paradoxal. Afin de developper les industries miniSres et

metallurgiques de VAfrique, il faut trouver des moyens perme"ttant de surraonter

les barriSres entre zones urbaines et zones rurales. Comment mobiliser le

concours des populations rurales en vue de prospecter et d'exploiter les

ressources minerales? L'environnement rural peut-il constituer un. terrain

favorable pour le developpement des techniques d'extraction miniSre, de

fonderie et de fabrication du ciment? Quelles sont les incidences economiques?

e) Industrie^ de^^omraun^cations

Les telecommunications constituent I'un des elements essentiels du mode de

vie des collectivites techniques modernes, et pourtantj une grande partie des

techniques telephoniques est aussi ancienne. qu'Alexander Graham Bell. Compte
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tenu de 1'importance des telecommunications, de leur simplicity technique,

de la necessite de normaliser et de la valeur impo-tante ajoutee par le

travail dans ce secteur, il est imperatif que les Africains envisagent le

developperaent immediat des industries regionales de telecommunication.

II n'est pas necessaire d'entreprendre une etude de faisabilite pour aboutir

a la conclusion que la creation d'une industrie des telecomimmicai;iciiS est

un imperatif pour le developpement de l'Afrique dans le contexte du monde

moderne, II s'agit la de lfune des techniques eprouvees necessitant le minimum

d'apports en capitaux et, d'autre part, ces techniques sont aisees a mebtre

en place et stimulent tr8s fortement le developpement industriel. II faudrait

tout d'abord organiser une conference de planification et de normalisation

en Afrique, conference qui serait suivie d1etudes techniques de la fabrication

des elements.

f) EtudeT ctefr techniques tradit^pnneljLes

Dans ce domaine, I1on pourrait faire des efforts en vue de redecouvrir les

moyens permettant de produire des metaux en utilisant des minerais locaux et

de communiquer des renseignements sur Inexperience des pays 3, la Conference.




